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à la une
Le 24 novembre prochain, aura lieu la 5ème édition du forum inter-entreprises de Poissy les « rencontres économiques 
du territoire ». Sobriété énergétique, résilience et consommation locale seront les maîtres mots de ces rencontres. 
Un invité d’honneur, Sébastien ROUAULT, nageur professionnel, membre du comité d’organisation olympique et 
paralympique, abordera la prise en compte de ces aspects dans la préparation des JOP Paris 2024.
Au cours de la soirée, seront présentés les travaux et les grands projets de la ville de Poissy dont certains sont portés 
par la Semap (Codos, Robespierre, Dynamikum, …).
Un projet de campus vert présenté par STELLANTIS, un consortium de constructeurs automobiles, sera également au 
programme ainsi qu’un projet de centrale solaire d’autoconsommation électrique collective. 
Plusieurs institutions locales auront un stand de présentation de leurs activités. La Semap y sera présente aux côtés 
du Groupe ESSOR.
Ces « rencontres économiques du territoire » 
s’adressent plus particulièrement aux entreprises, 
commerçants et autres acteurs économiques 
locaux et régionaux, afin de leur donner les outils 
et les informations nécessaires pour être acteurs de 
leur propre territoire.

Transition énergétique : 
Un enjeu pour les entreprises

éd
it

o
Enfin l’automne ! Après le farniente et la torpeur estivale, on en avait presque oublié les joies du 

travail collectif et le confort de nos bureaux et autres salles de réunions !

Les entreprises nous le disent, le Technoparc et le Dynamikum sont des lieux privilégiés pour exercer leurs 
activités avec des espaces verts et des services adaptés mis à leur disposition. Alors, pour renouer avec 
les bonnes pratiques des années passées, pourquoi ne pas redonner vie aux animations de convivialité 
qui avaient fait le bonheur des locataires ? C’est en tous cas une demande de leur part.

Le centre-ville voit également des chantiers structurants 
démarrer, avec le projet du quartier CODOS ou celui de la 
pointe Robespierre, portés par des promoteurs aguerris et 
innovants. Ils sont les marqueurs d’une ville qui continue 
d’avancer au profit du développement économique et social 
de ses administrés. Nos visiteurs Allemands de la ville jumelle 
de  Pirmasens ont d’ailleurs souligné leur étonnement devant 
une telle évolution de la ville de Poissy à l’occasion de leur 
visite au Dynamikum

Ils sont, eux aussi, les témoins d’une ville qui n’en finit plus de 
rajeunir.

Patrick Meunier, Président de la Semap

l’éco du centre

Depuis plusieurs années, l’offre hôtelière à Poissy était devenue trop juste, du fait du développement 
des activités du groupe PSA d’une part, et suite au constat que les hôtels actuels affichent très souvent 
complet.
Il y a quelques années la ville de Poissy a profité d’une opportunité pour lancer un projet prioritaire global comprenant hôtel 
et quartier résidentiel dans le secteur du quartier de la Pointe Robespierre. La Semap s’est mobilisée dès le début du projet. Le 
rachat d’un terrain où se trouvait un ancien hôtel désaffecté dans un secteur situé dans le prolongement du pôle du groupe PSA, 
puis l’acquisition progressive de plusieurs autres parcelles, souvent en état de délabrement, a permis de lancer concrètement le 
projet de réhabilitation de ce quartier de la pointe 
Robespierre.
Le projet prévoit la construction d’un programme 
résidentiel de 76 logements avec 2 commerces en 
pied d’immeuble, dont une crèche et un commerce 
de 186 m² ainsi que la construction d’un hôtel 3 
étoiles de plus de 100 chambres et une suite en 
R+5 + Attique (au sommet de l’immeuble) avec 34 
places de stationnement réparties sur un niveau 
de sous-sol.
Le rez-de-chaussée de l’hôtel prévoira une salle de 
bar, un espace petit déjeuner, des salles de réunion 
ainsi qu’une zone où il sera possible d’organiser 
des séminaires. Une terrasse devrait également 
être accessible depuis le rez-de-chaussée.
La livraison de l’hôtel est prévue au premier 
trimestre 2024.

Un nouvel hôtel
en construction 

à Poissy

Une réalisation Semap et Akera développement

5ème Forum des entreprises à Poissy
24 novembre 2022 / 19h00 - 23h00

Forum Armand Peugeot

Inscriptions par mail avant le 21 novembre 2022 : attractiviteterritoire@ville-poissy.fr
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Vie du Techno

A l’occasion d’une réunion de travail qui rassemblait une vingtaine d’utilisateurs des espaces Média et 
Cristal du Technoparc, la volonté de renouer avec les événements conviviaux des années passées a été 
plébiscitée.
Frédéric Charpentier, Directeur Général de la SEMAP, a répondu favorablement à cette demande : « Le Technoparc est non seulement 
un espace de travail qui met des locaux et des services à la disposition des entreprises dans un cadre agréable et verdoyant, mais 
c’est aussi un lieu de vie et de rencontres, qui permet à chacun d’échanger, de se faire connaître et de lier des partenariats, voire 
des amitiés. Les périodes de confinement que nous avions connues nous avaient privées 
de ces moments de convivialité que nous partagions tous ensemble, c’est donc avec un 
plaisir non dissimulé, et, conformément au souhait de nos occupants, que nous allons 
redonner vie au Technoparc ». 
C’est ainsi que, dès le 5 octobre, les petits déjeuners du mercredi ont repris. Très 
rapidement, les « apéros du techno », en soirée, devraient être lancés. Et pour redonner 
vie aux animations qui avaient eu un franc succès les années précédentes, les évènements 
annuels seront reconduits : La galette des rois, le traditionnel barbecue du mois de juin et 
le très prochain événement que beaucoup attendaient, la fête du Beaujolais, qui aura lieu 
le 17 novembre 2022.
Une belle occasion pour chacun de rompre l’isolement et de se sentir intégré à la 
communauté d’affaires du Technoparc.
A vos agendas !

Un nouvel élan pour le Technoparc

l’éco du techno
Au Technoparc, la Foncière de la cité St Louis accueille les entreprises dans 2 bâtiments distincts : les 
espaces Cristal et Media, des hôtels et pépinières d’entreprises destinés à accompagner les entrepreneurs 
dans leurs projets.
Les services (courrier, reprographie, accueil, etc.), intégrés à ces espaces, permettent de simplifier leur 
quotidien.
Le Technoparc offre également une qualité de vie remarquable où se conjuguent événements 
professionnels et manifestations publiques.

CAEC (CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT)

Locataire de la Foncière de la cité St Louis au Technoparc, espace Média
Arrivé en Novembre 2021 à l’espace Média du Technoparc de Poissy, CAEC (Cabinet d’Expertise 
Comptable et d’Audit) est un cabinet d’expertise comptable. Son rôle ? Accompagner les clients, 
que ce soient des entrepreneurs ou des sociétés, dans la gestion de leur entreprise, dans le suivi 
comptable et fiscal, et dans la négociation de conseils, liés à l’optimisation de leur activité.

Après avoir obtenu son diplôme 
d’expert-comptable en 2018, 
Prosper COULIDIATI, le directeur 
de CAEC, a créé sa société en 2020. 
Ayant commencé son activité à 
son domicile, il commence par 
recevoir ses clients dans des 
espaces de coworking. Cependant, 
avec le temps, cela ne lui convient 
plus. Ne trouvant pas de locaux 
sur Poissy, il finit par contacter 
la mairie qui lui recommande 
l’espace Média du Technoparc.
Aujourd’hui, Prosper est heureux 
d’avoir trouvé ces locaux 
cloisonnés de 30m2, à proximité 
de chez lui. Il apprécie le cadre 
très agréable du Technoparc et 
souligne : « Tous les clients que 
j’ai reçus en rendez-vous dans 
ces locaux ont beaucoup aimé le 
Technoparc. »
Une collaboratrice est arrivée 
dans l’entreprise il y a maintenant 
3 mois. Il espère que d’ici l’année 
prochaine un(e) deuxième les 
rejoindra.

Prosper 
Coulidiati

Les locaux sont particulièrement adaptés aux organismes et 
professionnels de la Formation.

ABYSTER
Locataire de la Foncière de la cité St Louis au Technoparc, espace Cristal
AByster, www.abyster.com, est une société spécialisée dans le conseil, la formation et 
l’accompagnement des entreprises dans la réalisation de projets IT (Information Technology).  

Elvadas
Nono

Nous proposons des services d’intégration de solutions informatiques, conception 
et développement d’application Métier, Web, Mobile, mais également de tierce 
maintenance applicative.
Nous sommes un intégrateur de solutions capables de proposer les outils de qualité 
les mieux adaptés aux attentes de nos clients : planificateurs de ressources (ERP), 
gestion électronique des documents, signatures électroniques, progiciels, … 
Nous intervenons en régie ou au forfait, et tous nos livrables sont garantis pendant 1 
an gratuitement.
L’ambiance au sein de l’entreprise ? Dynamique, jeune, décontractée, une ambiance 
à la « Silicon Valley ». Chez AByster, l’une des valeurs cardinale est l’apprentissage 
car la seule constante dans notre domaine est le changement. Nous sommes une 
entreprise apprenante et ouverte sur le monde.
Venu s’installer à l’espace Cristal du Technoparc de Poissy, Elvadas Nono est satisfait : 
« C’est une opportunité d’être dans un environnement dynamique, en contact avec 
de nombreuses personnes et entreprises de domaines divers et variés. » 
Il apprécie la facilité d’accès du Technoparc, ainsi que l’architecture moderne et le 
calme de l’espace Cristal.
En plus de pouvoir profiter du cadre agréable, l’entreprise profite également des 
services de la Semap, tels que la location de salles de réunion ou le service de courrier.
Elvadas Nono conclut : « En cas de besoin de transformation digitale dans une 
entreprise, nous proposons des sessions de découverte et de conseil intitulées 
« innovation labs » totalement gratuites et sans engagement afin de vous aider 
à redécouvrir votre contexte et mieux vous conseiller sur les meilleures options, 
solutions et les technologies adaptées à votre besoin. »
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Parc d’activités
Dynamikum

Profil d’un promoteur
partenaire de la Semap

La société Akera développement est le promoteur en charge du projet de réhabilitation du quartier 
de la Pointe Robespierre avec la construction d’un hôtel et de logements.
Créé en 2005 par ses deux associés, Jean-François KERLO et Philippe RAYE, Akera développement est un promoteur immobilier 
spécialisé dans le logement et l’immobilier d’entreprise. Il a à son actif, à ce jour, plus de 80 000 m² de bureaux et plus de 1 200 
logements.

L’expertise de ce promoteur confirmé est un gage de qualité et de réussite pour le projet de réhabilitation du quartier de la Pointe 
Robespierre. Déjà, alors même que les logements ne devraient être disponibles que vers la fin de l’année 2023, seuls 2 logements 
sur les 76 qui seront construits n’ont pas été vendus !

Il est vrai que les prestations haut de gamme dont va bénéficier le complexe immobilier ont de quoi attirer de futurs propriétaires 
qui bénéficieront, d’autre part, de services utiles et innovants. Un service de vélos et de véhicules en autopartage sera proposé, 
ainsi que des boîtes à colis à l’intérieur des bâtiments qui permettront de recevoir des colis du type point relais.

Les travaux, qui ont débuté en début d’année 2022, devraient être terminés au premier trimestre 2024 avec la livraison de l’Hôtel 
3 étoiles intégré au projet.

Pour Jean-François KERLO, Président de Akera développement : « Nous travaillons en étroite collaboration avec la Semap. C’est 
un acteur essentiel qui contribue de manière très concrète au bon déroulement du projet ».

Le chiffre du mois

Bureaux (6 102m2), locaux d’activités (2 982m2), commerces (2 311m2)

Surfaces gérées par la SEMAP et la FONCIÈRE
11 395m2

LE TAUREAU
Inauguré le 10 septembre dernier, le taureau n’a pas fini de faire parler de lui. Symbole de force 
et d’amitié, il a trouvé sa place sur le rond-point à l’entrée du Dynamikum, rue du Palatinat. Cette 
nouvelle rue, dont le nom a été choisi comme un clin d’œil à la ville amie allemande, a également été 
baptisée à cette occasion.

Lors de la visite de la délégation de Pirmasens dans le cadre de 
son jumelage avec la ville de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, 
Maire de Poissy a pu dévoiler, aux côtés de Karl Olive, Député de la 
circonscription, de Markus Zwick, Maire de Pirmasens, et de nombreux 
invités (élus, parties prenantes du projet...) ce magnifique taureau 
revêtu aux couleurs des deux communes jumelées.
Cet événement souligne une nouvelle fois l’importance pour notre 
ville de ce nouveau Parc d’activités, fruit d’un vrai partenariat 
gagnant-gagnant/public-privé entre la SEMAP et le Groupe ESSOR.

LA MAISON ALTHAR
Le savoir-faire artisanal

Le Dynamikum accueille dans ses bâtiments des entreprises aux secteurs d’activité divers et variés 
comme celle d’Alain Vilcoq et ses deux associés.
La société Maison Althar, producteur de bière, a vu le jour en janvier de cette année et a investi les locaux du bâtiment C14 à la 
mi-juin.
« Notre contrainte première était de trouver un endroit qui dispose d’une hauteur sous plafond et un espace suffisant » c’est 
ce que les 3 associés ont trouvé au Dynamikum, sur une surface de 
270m2 pour y installer tout le matériel nécessaire. Leur recherche a été 
longue puisque leur contrainte géographique et leur besoin d’espace 
réduisaient le champ des possibles.
Producteur de bière blonde et de bière blonde IPA (India Pale Ale), la 
Maison Althar espère prochainement se diversifier en proposant des 
bières en série limitée pour des occasions ponctuelles. Les matières 
premières sont issues de l’agriculture française comme c’est le cas 
du houblon cultivé en Alsace. Un des objectifs de l’entreprise est de 
favoriser un circuit court d’approvisionnement en négociant avec un 
producteur local de culture de houblon sur des terres de Poissy.
« Notre cible pour le moment sont les bars et restaurants, mais 
prochainement les particuliers pourront accéder à nos produits ». La 
priorité reste pour l’instant de constituer un stock suffisant puisque le 
processus de fabrication prend entre 1 et 2 mois.
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  www.facebook.com/semap78           www.linkedin.com/semap78

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Forum Armand-Peugeot à Poissy

à partir de 19h

SAVE THE DATE

rencontres5e

économiques
du territoire

INVITÉ EXCEPTIONNEL

Sébastien Rouault
Double champion d’europe de natation
Membre du comité d'organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques
Paris 2024

Sobriété énergétique et résilience,
la consommation locale
-Les grands projets de Poissy
- Paris 2024 :: Des opportunités économiques à saisir
- Stellantis :: Présentation du Campus vert
- Projet Part’ener :: Centrale solaire d’autoconsommation sur Poissy
- Rejoignez la nouvelle charte de valorisation des ressources locales
- Cocktail dînatoire

Inscription par mail avant le
21 novembre 2022
attractiviteterritoire@ville-poissy.fr

Chefs d’entrepris�,

soyez l� acteurs 

de votre
 t�ritoire ! 

 


